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Mot  de  b ienvenue

Le collectif Transiro est fier de s'engager dans un processus de transition sociale,

écologique et créative! Alimenté grâce à la mise en place d'événements récurrents

(2018-2020) qui relieront le local au global, ce processus met en valeur et en réseau

une multitude d’initiatives de transition inspirantes et concrètes : construction de

villages immersifs, organisation de soirées festives et autres espaces

écoresponsables et ancrés dans des communautés locales, ainsi que dans différents

réseaux internationaux.  

Cet été 2018 le bal a été lancé avec un parcours de mobilisation ponctué par des

soirées festives (« Nuit des possibles » et « Atelier des possibles »), qui mènent à

l'événement "Village possible", les 10 et 11 août 2018 à Montréal.  

Nous vous invitons à lire le présent programme qui agira à titre de guide pour les

deux journées à venir. Nous espérons que vous y trouverez toutes les informations

nécessaires afin d’enrichir votre expérience.  

 

Bon « Village Possible » !  

 

Solidairement, 

Le collectif Transiro 

Il y a du possible encore invisible dans le réel… 
Edgar Morin
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Processus  Trans i ro  

Le contexte  
Face à la crise systémique actuelle, des
milliers de personnes à travers le
Québec et le monde s’activent chaque
jour vers une profonde transition pour
des sociétés plus justes, solidaires et
soutenables. Un mouvement est en
marche qui réinvente nos façons de
produire, d’échanger, d’habiter nos villes
et villages, d’être en relation avec la
nature et les un.e.s avec les autres, de
nous nourrir, de nous déplacer ou encore
d’éduquer nos enfants... Tout un
ensemble d’initiatives, de réseaux et
d’événements émergent tout autour de la
planète, démontrant que le monde dans
lequel nous souhaitons vivre existe déjà,
en germe: il n’en tient qu’à nous de le
cultiver ! 
 
Le Village possible 
Lors de l’événement qui aura lieu les 10
et 11 août 2018 à Montréal (ainsi que
dans le monde grâce à des outils en
ligne), tou.te.s seront invité.es à se
rencontrer et faire part de la transition. Le
"Village possible" permettra l’échange de
connaissances et de pratiques par la
présentation de nombreux ateliers,
conférences, démonstrations, activités de
convergence, spectacles participatifs... le
tout se déroulant dans une ambiance
festive, familiale et créative.  

Déconstruisant les frontières entre
acteur.trices et spectateur.trices, cet
événement permettra à l’ensemble des
personnes qui y participeront de se
(ré)approprier l’espace public, pour y
partager les initiatives de transition qui
existent déjà, et en créer de nouvelles.
Aller vers une société plus juste, plus
inclusive et plus écologique est possible,
c’est un processus accessible à toutes et
à tous ! 
 
Le Collectif et ses valeurs 
Nous sommes un Collectif varié et
engagé, en recherche de décentralisation
et d’horizontalité, souhaitant accueillir
toutes les personnes intéressées par ce
processus. Ensemble, nous voulons
avancer de pied ferme sur le chemin de
la transition sociale et écologique, en
mettant en œuvre des initiatives
inspirantes et transformatrices. Transiro
est ainsi un processus d’organisation et
d’engagement continu, animé par des
valeurs fondamentales comme l’égalité,
la bienveillance, l’ouverture, la
générosité, la transparence, l’autonomie,
l’éco-responsabilité... nécessaires pour
atteindre des changements profonds et
positifs.
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Cartes  du  «  V i l l age  poss ib le  »  

, bureau 102 
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Les  espaces  du  V i l l age  

Tous à l'intérieur du 6750 ave de
l'Esplanade, Montréal, H2V 4M1 

 
 

1. Chambre des communs 
Espace de conférence / atelier 

 
2. Le Nid 

Kiosque sur le commerce équitable 
 

3. Boîte à espoirs 
Espace de conférence / atelier 

 
4. Maison de la sollicitude 

Safe-space / endroit de repos 
 

5. Imaginarium 
Espace de conférence / atelier 

 
6. La Guinguette 

Atelier artistique collaboratif 
et espace de rencontre 

 
7. Porte du village 

Accueil et information 

1. Le Cra-Terre (6700 ave
Durocher, Outremont, H2V 3Z3) 

Jardin urbain de légumes du
Campus MIL 

 
2. Poulailler du rêve 

Espace accueillant des activités
pour tou.te.s et réparation de

bicyclettes! 
Bienvenue aux enfants! 

 
3. Esplanade Montréal  (6750 ave

de l'Esplanade, bureau 102,
Montréal, H2V 4M1) 

Accélérateur et espace collaboratif 
 

4. Terrain des vagues 
Espace extérieur de conférences et

ateliers 
 

5. Parc des Gorilles (coin  
St-Urbain/Beaubien) 

Terrain avec grande historicité de
mobilisation citoyenne 

 
6. Gazebo de démocratie florale 

Parc de la Petite-Italie

** Tous les espaces du Village possible sont accessibles aux chaises roulantes**

Espaces extérieurs Espaces intérieurs 
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Quest ions  f réquentes
Comment se rendre au Village Possible ?  

Le Village possible est situé au coeur du quartier Mile-Ex, à Montréal.  
Nous vous encourageons à prendre le transport en commun (autobus 80, 55, 18...) ou à

venir en vélo. Plusieurs stations Bixi se trouvent dans les environs. 
Le kiosque d’accueil (qui vous permettra d’obtenir des informations sur les différents

lieux de l’événement et sur la programmation) est situé à la Porte du Village, à l’entrée
de l'Esplanade Montréal (6750 Avenue de l'Esplanade, Montréal, QC H2V 4M1) 

 
Les enfants sont-ils bienvenu.e.s ? 

Oui! Il y aura des belles activités pour elles et eux, surtout au "Poulailler du rêve". 
 

Est-ce qu'il y a un coût d'inscription à l’événement ? 
Le Village possible est un espace ouvert à tou.te.s, et l’événement est gratuit. Or, vos
contributions volontaires (montant suggéré : 10$) seront grandement appréciées et

serviront à financer la tenue du Village possible.  
 

Où sont les toilettes?  
Des toilettes non-genrées sont disponibles dans l'édifice au 6750 Avenue de l'Esplanade

(voir la carte ou demander à un bénévole au chandail rouge). 
 

Est-ce qu'il y a un accès à internet dans le Village possible?  
Oui, vous pouvez vous connecter à internet dans l'Imaginarium (voir carte des espaces

intérieurs). Demandez les codes d'accès à une des personnes bénévoles de
l'événement, avec des T-shirts rouges. 

 
Pourquoi je n'ai pas droit à un programme papier ? 

Le Village possible est construit dans une recherche d'éco-responsabilité. Le présent
programme n'est imprimé qu'en très petites quantités. Nous encourageons les

participant.e.s à le télécharger sur leurs téléphones, afin de réduire les impressions
papier. Quelques programmes imprimés sont disponibles pour les personnes qui en

auraient besoin à la Porte du Village et entre les mains de la plupart de bénévoles aux
chandails rouges. N'hésitez pas à photographier les pages qui vous guideront à travers

le Village possible! 
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Village Éco-responsable  
Le Village possible aspire à réduire au
maximum sa production de déchets. Pour
cette raison, les participant.e.s sont
encouragés à apporter leurs ustensiles,
tasses et assiettes réutilisables. 
 
 
 
VIllage accessible  
Le Village possible est fier d'offrir des
espaces accessibles aux personnes en
fauteuils roulants sur la totalité de son
territoire. 
 
 

Village fait main 
Toute la signalétique du Village possible
et les patches d’identification des
bénévoles sont confectionnés à partir de
matériaux recyclés. Tissus, carton,
peinture à mur, cadres et verso de
bannières… 
 
Village respectueux de tou.te.s 
De manière à créer une atmosphère de
respect au sein du Village possible, le
Collectif Transiro encourage la
responsabilité collective pour la création
d’un espace plus sécuritaire. En
participant à des activités du Village
possible, les «  gardien.ne.s du senti » et
tout.e autre participant.e.s de Transiro
sont encouragé.es à intervenir en cas de
comportement irrespectueux ou
oppressant, ainsi qu’à offrir du soutien
aux personnes qui éprouvent des
difficultés à s'exprimer ou qui n’ont pas
été incluses dans les discussions. 
 

Les  Pr inc ipes  du  V i l l age  

Poss ib le
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Espaces  permanents  

L’éthique de la sollicitude, le care en anglais, connote une importante forme
d’engagement. Cette pratique est essentielle au fonctionnement d’une expérience

commune. Elle désigne à la fois de prendre soin des autres et de soi. La Maison de la
sollicitude est un espace pour se détendre, discuter à voix basse et prendre une pause. 
En cas de besoin, l’équipe de Transiro est présente pour vous aider, vous pourrez nous

repérer par nos chandails rouges. 
 
 

Gratiferia  
La Gratiferia, terme espagnol faisant référence au Marché du gratuit, est un endroit où

vos objets, vêtements et biens sont déposés et pris sans échange monétaire. Chacun.e
est invité.e à donner et à s’approprier des objets librement, selon ses besoins et ses

envies. La Gratiferia est une pratique de la passation proposant une alternative
concrète au fonctionnement capitaliste. 

 
Espace d’exposition  

Florencia Sosa Rey – Une chose en amène une autre 
Florencia vous invite à un atelier de dessin participatif, procédant ensemble à la

documentation d'objets donné pour Gratiferia, la collecte d'objets de l'événement. Ce
sera une action conviviale portant une réflexion sur la transition d'une chose à soi vers

une chose autre. 
 

Morgane Duchêne Ramsay - Expo textile 
Morgane Duchêne Ramsay travaille en tant qu’artiste et formatrice de couture dans des
organismes visant la réinsertion sociale par les moyens des savoirs faires manuels et

de l’expression créative. L’artiste exposera, dans le cadre de Transiro, une oeuvre
issue de ces rencontres créatives. 

 
Ophélie Queffurus - Expo mixte média 

Candidate au doctorat en arts visuels (UQAM/Université Rennes II) Ophélie Queffurus
vit et travaille à Montréal. Depuis 2014 sa pratique se déploie autour de la culture d´un

organisme unicellulaire appelé Physarum Polycephalum. Les pièces exposées
témoignent de ce processus d'apprivoisement de l´organisme par l’artiste dont la
pratique se décline sous de multiples médiums et supports (dessin, photographie,

peinture, installation, etc.)  
 
 

Au  6750  Avenue  de  l 'Esp lanade

Ma i s o n  d e  l a  s o l l i c i t u d e  -  S a f e  s p a c e

L a  G u i n g u e t t e  

9



Espaces  permanents
 
 

Exposition permanente 
Henri Charles Baudot  - Expo-photo L'engagement citoyen du Québec, ici et ailleurs, de

2006 à 2016 
Installation photo de divers événement locaux, nationaux, et internationaux auxquels ont
participé des citoyen.ne.s et militant-es du Québec. Dans les forums sociaux à Montréal,

Lanaudière, en Equateur, au Vénézuela, au Guatemala, à Québec, à Ottawa et à Rio
(Brésil), de 2006 à 2016. Les photos illustrent ces participations.  

 
 
 

Etik and co - Kiosque sur le commerce équitable (11 août seulement) 
Etik & co est la première boutique 100% dédiée à la mode certifiée biologique et

Fairtrade au Canada. Vous y trouverez des souliers et chaussettes véganes, vêtements
pour hommes et femmes, sacs en coton biologique. Parce que la mode peut être douce

et équitable! 
 
  
 

Morgane Duchêne Ramsey - Textile-mile-ex (11 août seulement) 
Morgane établira un campement éphémère pour habiter l’espace avec des gestes issus
de la domesticité. Ensemble et par le biais du travail textile, les groupes recréeront des

contextes propres à l’histoire des femmes dans l’humble intention de susciter la
collectivité au passage 

 
Maggy Flynn - Camion Social (11 août seulement) 

L’artiste Maggy Flynn sera présente avec son camion social pour Transiro! Lieu de
rencontre et d’échange d’idées pour tou.te.s, les enfants sont invités à se balancer, à

faire des dessins sur la structure du camion et à grimper sur la terrasse sur le toit. Des
djs invités assureront une ambiance festive et Maggy fera aussi une intervention

artistique, à ne pas manquer! 
 

Réparation de Vélos s’a coche (11 août seulement) 
Réparations mineures de vélos et plaquettes de freins, fournies et posées gratuitement
par le magasin Vélos s’a coche (6311 St-Laurent) qui sera présent au Village Possible.

Une bonne raison de venir en bicyclette à l’événement! 

Le  Pou la i l l e r  du  rêve  (vo i r  car te  des  espaces  extér ieurs)  -  Bienvenue  aux  enfants  !  

Le  Nid  

Imag inar ium  (6750  ave .  de  l 'Esp lanade ,  bur .  102)
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En  i t inérance  dans  l e  Vi l l age  poss ib le  

Événement  spéc ia l  -  9  août

 
 

Julie-Isabelle Laurin - Performance participative -  
L'excavatrice En itinérance (le 11 août seulement)  

Julie-Isabelle Laurin dresse un parallèle entre le corps et le territoire en explorant ce qu'il
se trouve dans l'entre-deux d'un paysage en transformation. Métamorphosée pour
l'occasion en excavatrice, elle ira à la rencontre des citoyen.ne.s pour parler de la

mobilité des corps et de la transition entre un lieu et un autre. 

Organisé par Hoodstock 
Fredy, tu vis dans nos coeurs - 10 ans -

commémoration 
17 h, dans le stationnement de l’aréna Henri-
Bourassa, derrière le 12 000 boul. Rolland, à

Montréal-Nord 
 

Le comité de soutien à la famille Villanueva
invite la population à une commémoration

soulignant les dix ans depuis le meurtre de
Fredy Villanueva, tué le 9 août 2008 par un

policier du SPVM, à Montréal-Nord. 
 

À la programmation: 
- Mots de douceur, mots de mémoire, mots

de résistance 
- Oeuvres d'art 

- Cérémonie 
 

**La mère de Fredy, Lilian, nous invite à
porter des vêtements blancs.**
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17h- 20h (Alter)conférence 
Alors que des milliers de personnes à travers le Québec et le monde s’activent

déjà vers une profonde transition pour des sociétés plus justes, solidaires et
soutenables, l’équipe Transiro a eu comme projet fou d’organiser une

(alter)conférence inédite et expérimentale ! 
 

Le Grand Boucan adressera aux participants les questions ci-présentes  
Croiser nos regards pour alimenter la transition :  

Comment dépasser nos limites? Comment favoriser des liens improbables?
Comment transiter vers des alternatives par l’intelligence collective ?  

 
Mêlant outils de théâtre, performances artistiques, échanges dynamiques types «

bocal à poisson », le Grand Boucan invitera les participant.e.s à se réunir en
groupes puis en plénière pour réfléchir et débattre à partir de différentes

approches : santé holistiques, éducations/pédagogies, agriculture et système
nourriciers, rapport  au genre, etc. Les échanges seront alimentés par les
expériences et connaissances d’intervenant.e.s provenant de milieux très

diversifiés et aux parcours différents. 
 

À partir de 20h - Repas - potluck 
Après avoir alimenté nos esprits bouillonnants, viendra le temps de nourrir nos

corps ! Nous vous proposerons de poursuivre les échanges autour d’un potluck.
Apportez salades, sandwiches, fruits, etc. Nous avons hâte de découvrir les

spécialités de chacun.e!

Vendred i  10  août
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20h30 à 22h - Projection de courts métrages 
 

PISTE (26 min) 
Un projet participatif de Franck NA 

Textes de Bluette Staeger 
Avant-première 

PISTE est un parcours sensoriel à travers le Forum Mondial Social  2016. Les étapes du
jeu de piste présenté sont artistiques, avec une exposition de la Banque des Serments,

mais aussi sensoriels avec de la musique, des bains de pieds et même un peu de
restauration québécoise... Un moment de partage pour appréhender les différents

contenus du Forum Social Mondial de façon ludique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courts-métrages Wapikoni Mobile (1h) 
Nous avons l’honneur d’accueillir Wapikoni mobile - studio mobile comme lieu de

rassemblement, d’intervention et de création audiovisuelle et musicale pour les jeunes des
Premières Nations - pour une projection de courts métrages réalisés par des cinéastes

Autochtones de la relève! Documentaires, animations, essais, fictions...18 films des
Premières Nations y seront présentés!  

www.wapikoni.ca 

Vendred i  10  août  (su i te)  
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Samedi  1 1  août

Chambre des communs 
Pour lutter contre la pauvreté il faut ? - Xavier Gillet 

La transition devrait se faire vers un monde où la pauvreté ne serait pas une fatalité. Un
partage de réflexions sur les orientations à prendre sera proposé au public de l’événement

pour s'opposer à la propagation de la pauvreté. 
 

Boîte à espoirs 
**Programme Double** 

Discutons de l'engagement social chez les ainéEs - Comité Capsule Santé 
Discussion autour de la participation sociale des ainé.e.s animée par les membres d'un

collectif basé au sein d'un organisme communautaire d'habitation pour ainé.e.s autonomes
dans Rosemont-La-Petite-Patrie. 

 
L'engagement individuel et les collectifs; de la pensée à l'action - Henri Charles Baudot 

Présentation de 2 diaporamas sur les formes d'action communautaire à petite et à grande
échelle, suivi d'une discussion ouverte. D'où partons-nous, vers où allons-nous. De
l'individuel au collectif, selon le temps disponible et la convergence des idées, les
partenariats et collaborations, nuancés entre les aspects formels et informels. Des

exemples concrets qui ont des impacts dans les collectivités. 
 

Imaginarium 
Emotive tools for science-community communication Convergence - Cristian Zaelzer 

Perceptions of Neuroscience is an independent initiative that aims to inspire collaborative
work between neuroscience and fine arts students. Our mission is to foster interdisciplinary

thought, pushing the boundaries of what is considered science and art, and making
neuroscience research accessible to a general audience.  

(présentation en anglais) 
 

Cra-Terre 
Visite des jardins Cra-Terre - Christopher Mainella 

Issu d’une démarche d’éducation et empowerment à travers un projet d'agriculture urbaine
avec des écoles, des camps de jour, des groupes communautaires et des gens intéressés

dans le mouvement de l'agriculture urbaine, Christopher propose au public de Transiro
une visite guidée des projets sur le Campus MIL et des jardins bio et collectifs Cra-Terre

de la Cooperative Bioma. 
 
 

Ronde  d 'atel iers  1  -  9h30  à  1 1h  
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Samedi  1 1  août  (su i te)
 
 

Terrain des vagues 
Auto-workshop de performance - Laurence Beaudoin Morin et Rose de la Riva 

Laurence invite le public à expérimenter les auto-workshops de performance en terrain
vague. Ce contexte permet de développer un modèle d’apprentissage horizontal qui

s’adapte au travail du groupe ponctuel, ainsi qu’à réfléchir les espaces citadins délaissés
comme espaces sociaux de rencontres. Des exercices d’improvisation en solo, duo ou en

collectif; avec les objets, le corps, le temps et l’espace pour s’initier ou approfondir la
pratique du médium seront élaborés et proposés avec les participant.e.s. Observer le

processus tend à l’inclusion car défendre l’apprentissage collectif comme pratique artistique
propose une valorisation égale du don de chacun.e envers le groupe, ainsi tou.te.s sont

invité.e à déterminer l’auto-workshop du 11 août 2018! 
 

Gazebo de démocratie florale 
Danse Contemporaine - Nasim Lootij 

Tous nos mouvements physiques quotidiens sont les produits des réactions que nous
montrons d’une part à la gravitation de la terre et d’autre part à l’espace qui nous entoure.

Pour montrer ces réactions, nous repoussons le sol et l’espace avec nos différents
membres, surtout avec nos pieds. Ces repoussées, changent l’état de notre colonne

vertébrale. Elles la font passer d’un état tonique à un état détendu et vice versa. Faire
l’expérience de ce passage, sera le but de cet atelier. 

 
Cra-Terre  

**(Activité de 10h30 à 12h45)** 
 Atelier de Cuisine Collective et Débat - Maya et Grégoire 

Quoi de mieux que de cuisiner pour faire tomber les barrières et discuter ensemble ? Quoi
de mieux que la nourriture pour se rassembler ? Cet atelier propose de préparer

collectivement le repas qui sera offert gracieusement au Village possible samedi midi, avec
les légumes du jardin Cra-terre et d’autres ingrédients, tout en discutant de thématiques

ayant trait aux processus de transition sociale, écologique, économique, politique. Le tout
dans le cadre enchanteur des jardins urbains du Cra-terre. Si vous pouvez, amenez des

ustensils de cuisine ! 
 
 

9h30  à  1 1h  (su i te)  
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Chambre des communs  
Sécurité informatik - Xavier Gillet 

L'informatique contient de plus en plus d'informations qui nous concernent. Dans un
monde de transition nous devrions garder le contrôle de ces informations. Pleinement

libriste depuis plus de 12 ans, l'informatique n'est pas mon but, mais mon outil. 
Ne laissons pas d'autres prendre le contrôle des outils dont nous voulons nous servir. 

Atelier de repérage des enjeux de sécurité informatique et moyens de l'améliorer. 
 

Boîte à espoirs 
Collaboration intersectionelle - Nicolas Chevalier 

Pour avoir une transition juste et inclusive, tous les aspects de notre monde doivent
être adressés. Que ce soit économique, social ou environnemental, les mouvements
doivent prendre conscience des autre causes qui sont aussi affectées par les même

racines systémiques les affectant. Dans cet atelier, les participant.e.s se feront
présenter les 15 demandes du manifeste Leap et devront ensuite établir les liens

intersectionnels faisant que les demandes sont dépendantes l'une de l'autre. Ensuite
les idéologies émergentes seront appliquées à d'autres causes apportées par les

participants. 
 

Imaginarium 
Atelier « Quelle humanité ? » - Riccardo Petrella (participation à distance), Carminda

Mac Lorin & Cynthia Mafoua 
Cet atelier participatif s'inscrit dans une démarche internationale dont l’objectif est de

stimuler des réflexions et propositions concernant notre vision de l’humanité. 
Les résultats de cet atelier seront collectés et valorisés comme contribution à la
«Charte de l’humanité », à laquelle contribuent actuellement des gens autour du

monde. Cette Charte sera consolidée lors de l’Agora des Habitants de la Terre qui se
tiendra les 13-16 décembre 2018 à Palau Saverdera en Catalogne, Espagne. 

 

Ronde  d 'ate l ie rs  2  -  1 1h 15  à  12h45  

Samedi  1 1  août  (su i te)
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Terrain des vagues 

**Programme Double** 
Lycée Expérimental de Saint-Nazaire, éducation et autogestion - Joakim Ridel 

Le Lycée Expérimental de Saint-Nazaire (France) est un établissement d’enseignement
secondaire autogéré et co-géré par ses membres. À partir d'une présentation du Lycée
Expérimental, nous réfléchirons aux rôles de l'école dans l'émancipation collective et

individuelle. Puis, nous pourrons questionner l'occupation et la gestion collective d'un lieu
comme facteur de l’exercice démocratique et autogestionnaire. 

 
Réflexions à propos de l'animation sociale - Samuel Raymond 

Survol historique et conceptuel de ce que peut être l'animation sociale. Partage de
différentes réflexions personnelles à propos de cette pratique. Recherches d'outils pour

avancer dans son apprentissage. L'apprentissage et la remise en question continuelle de
sa pratique est nécessaire pour tenter d'améliorer les conditions de vie autour de nous. Il
est nécessaire d'aiguiser son approche pour faciliter la création de projet mobilisateur et

introspectif. 
 

Gazebo de la démocratie florale 
Milieux de vies conviviaux et économes en GES | Projets et passage à l’action! - Solon 

À partir des projets collectifs que Solon mène afin de rendre nos milieux de vie plus
inclusifs, conviviaux, prospères et pauvres en carbone, les participant-e-s seront invité-e-s

à réfléchir à ce que demande l’action collective. L’atelier sera participatif, chacun.e
contribuera à cerner les obstacles à l’engagement et à identifier des stratégies personnelles

ou collectives pour les surmonter. 
 
 
 
 
 

1 1h 15  à  12h45  (su i te)  

Samedi  1 1  août  (su i te)
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Salades végétariennes préparées pendant l’Atelier de cuisine collective et débat de 10h30,

avec les légumes et herbes du Cra-terre et autres ingrédients. Dans un soucis écologique et
avec l’ambition réduire notre production de déchets, nous vous invitons, dans la mesure du

possible, à amener vos propres récipients et ustensils. Ce repas sera servi gratuitement
(premier arrivé.e, premier servie.e!). Toutes vos contributions volontaires iront au projet Cra-

Terre qui nous fournit les légumes.  
Ce sera un excellent moment pour échanger avec les autres participant.e.s du Village

possible! Bon appétit !  
 
 
 
 
 

Chambre des communs 
Le rôle du syndicalisme moderne dans un processus de transition sociale - Samuel

Champagne 
Quelles sont les responsabilités que peut assumer le syndicalisme dans un processus de

transition sociale locale et mondiale? 
Nous tenterons de répondre à cette question à travers les différentes phases d'une transition
sociale, à partir du stade pré-crise sociale jusqu'à l'instauration d'une nouvelle infrastructure
sociale. À chacune de ces phases, l'on tentera de répondre collectivement aux défis qui se

posent. 
 

Boîte à espoirs 
L'intelligence artificielle peut-elle être souhaitable? -  

Marina Pavlovic Rivas, Shaza Diallo et Gaëlle Ramboanasolo 
L'intelligence artificielle (IA) est à la source de mutations profondes. La course au

développement de cette technologie est en pleine effervescence. Ce développement peut-il
être fait de manière responsable et souhaitable? L'IA peut-elle être un outil vecteur de

changements bénéfique pour les collectivités, ou est-elle vouée à exacerber les inégalités
existantes? Le but de cette activité est de discuter des enjeux inédits amenés par l'IA et des

manières d'y faire face. 
 

Ronde  d 'ate l ie rs  3  -  14h30  à  16h  
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Imaginarium 
L'économie du partage ou l'exemple du tourisme solidaire - Abdelhamid Maiza 

L’économie du partage ou l'économie collaborative se développe et bouleverse des modes de
pensées voire des modes de vie. Le tourisme solidaire prend de l'ampleur avec les différentes

plateformes de réseaux sociaux et représente un bel exemple d'économie du partage à
encourager. Présentation des nouveaux concepts et nouvelles formes de partage où l'aspect

humain est primordial. 
 

Terrain des vagues 
**Programme Double** 

L'écopsychologie - Mélanie Joëlle Gorton 
La présentation proposée porte sur le domaine de l’écopsychologie, champ d’étude qui fait le lien

entre l’être humain et la nature selon une perspective psychologique. À l’heure de la crise
écologique, nous passerons outre l’anxiété et la culpabilité que nous pouvons ressentir face à la
destruction des écosystèmes pour connecter avec la force et la beauté du monde naturel qui se

renouvelle sans cesse.  
 

Oscillation universitaire: Potteries thinkbelt de Cedric Price - Marion Henry 
Bachelière en design de l’environnement et éditrice pour la revue Échelles, Marion s’intéresse
aux espaces interstitiels dans les villes ainsi que la transformation des bâtiments patrimoniaux.
Imaginer l’université autrement, c’est ce que l’architecte Cedric Price propose avec la Potteries

Thinkbelt. Présentation de l’architecte et d’un de ses plus importants projets. 
 

Gazebo de démocratie florale 
Justice réparatrice. Pour un modèle alternatif de justice - Fabien Torres 

Dans une société post-croissance et plus décentralisée, il est nécessaire de réfléchir aux formes
alternatives de justice. La justice pénale cause actuellement de multiples problèmes de justice

sociale. L'atelier abordera les principes de la justice réparatrice, de la justice participative et
souhaite approfondir les effets que cela peut créer sur les victimes, les infracteurs et la

communauté. 
 

14h30  à  16h  (su i te)  

Samedi  1 1  août  (su i te)
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Parc des Gorilles   
Inauguration de la murale - Les amis des Gorilles 

Les amiEs du Parc des Gorilles vous invitent à une inauguration de la murale Parc des Gorilles,
une œuvre de Olivier Bonnard, le 11 août dès 14h. Rencontrez les amiEs du Parc des Gorilles et
participez à un atelier de design avec d'autres activités pour le renouvellement et la re-plantation
d'un espace vert, Parc des Gorilles, un lieu historique dans Marconi-Alexandra! Venez rejoindre

l'esprit des Gorilles en soutenant un projet local de voisinage, pour le bénéfice de tou.te.s, y
compris la faune, ainsi que la réduction de l'empreinte de carbone pour les générations futures. 

 
Cra-Terre      

(présentation en anglais) 
Notre système de santé et ses alternatives - Christopher Mainella  

Être capable de réellement écouter et sentir son corps est essentiel à notre santé et notre bien-
être. Des discussions et partages sur notre système de santé au Québec/Canada, les défis et

barrières pour les citoyens seront proposées sous forme de panel de discussions sur les
alternatives qui se créent en ce moment à Montréal. Ces mouvements de transition rendent les

services sociaux et de santé alternatives plus accessibles aux citoyens. 
 

14h30  à  16h  (su i te)  

Samedi  1 1  août  (su i te)
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Imaginarium 
Assemblée publique du Village possible – 11 août - 16h15 à 18h15 

L’Assemblée publique du Village possible est l’occasion d’en apprendre plus sur le Collectif
et le processus Transiro et d'entrevoir les possibilités de collaboration avec une multitudes

d'actrices et acteurs du changement.  
Le Collectif est varié et engagé, en recherche de décentralisation et d’horizontalité, et

souhaite accueillir toutes les personnes intéressées à s’y joindre. Ce grand moment de
convergence nous permettra de planifier ensemble l’avenir pour ainsi avancer de pied
ferme sur le chemin de la transition sociale, écologique et créative en s’engageant et

mettant en œuvre des initiatives inspirantes et transformatrices. 
 

L’Assemblée publique est un espace d’échanges et de discussions autour des concepts de
transition à partir du vécu des participantes et participants du Village possible. Initiatives et
actions concrètes, construction d'espaces, éco-villages, réseaux locaux et internationaux,
campagnes de sensibilisation… Nous travaillerons ensemble à co-construire un calendrier

d’actions, à proposer des projets et à s’inspirer d’opportunités de transition sociale,
écologique et créative. Cet espace nous appartient à toutes et tous, investissons-le pour

mieux avancer ensemble vers les possibles! 
 

Déroulement : 
16h15 à 16h25 : Ouverture de l’Assemblée et présentation du déroulement 

16h25 à 16h45 : Présentation du processus Transiro, des concepts de transition et des
perspectives d’avenir 

16h45 à 17h45 : Plénière ouverte et co-construction du calendrier d’actions de transition 
17h45 à 18h15 : Engagement, plan d’actions et conclusions 

Samedi  1 1  août  (su i te)
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Soirée Festive (20h - 3h) La Marée des possibles 
 

La Nuit du possible en juin 2018 et l'Atelier des possibles ont ouvert la brèche de
l’aventure Transiro, avec des soirées festives révélant une communauté effervescente,

avide de partages, de créativité et de rencontres! 
 

Après avoir fait le plein d'idées inspirantes au Village possible, Transiro vous propose
de participer à La Marée des possibles, mêlant musique la improvisée de Kalmunity,

suivie par un jam session dans la série des Mythik Jam (bienvenue à tous les
musicien.ne.s!), Selekta Luna (Dub School Montreal) et créativité en direct, pour faire

remuer vos espoirs et faire danser vos engagements ! 
 

*La Marée des possibles est une initiative d'auto-financement du Village possible : des
boissons seront en vente sur place* 

Samedi  1 1  août  (su i te)
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Le Collectif Transiro souhaite encourager la collaboration entre événements qui aspirent à contribuer
à une transition sociale, écologique et créative. Dans cet élan, nous sommes fièr.e.s de promouvoir

les événements suivants... 

Événements  amis

Hoodstock 9 et 11 août 
Maison Culturelle Et Communautaire De
Montreal-Nord (12004 boulevard rolland,

Montréal-Nord) 
 

Le 11 août 2018 se tiendra à Montréal-
Nord la 5ème édition de Hoodstock. La

programmation de cette édition souligne la
10ième commémoration de la mort de

Fredy Villanueva. Cette tragédie qui avait
marqué la communauté Nord Montréalaise
et l'ensemble du Québec a été l'étincelle
qui a allumé le feu de la révolte populaire

en 2008 et qui a enfanté le collectif
Hoodstock.  Rappelons que Hoodstock est
une initiative citoyenne créée par et pour
la communauté de Montréal-Nord qui a

transcendé l'indignation et la colère pour
bâtir à travers les années une

communauté active impliquée et qui se
rassemble chaque année lors d'un forum
social de quartier pour discuter et réfléchir

autour d'enjeux socio-politiques.  
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Journée Internationale de la jeunesse - 12 août 2018 
Écomusée du fier monde (2050, rue Amherst, Montréal) 

 
La Coalition Engagement Jeunesse CEJ - Youth Engagement Coalition YEC vous

invite au le Gala de reconnaissance de l'engagement jeunesse 2018. Un événement
festif et engagé qui mettra en valeur les réalisations d'ici et d'ailleurs des jeunes ! 

 
☛ Conférences «Ted Talk» inspirantes 
☛ Présentation des jeunes nominé.e.s 

☛ Remise de prix jeunesse 
☛ Prestations musicales 
☛ Cocktail-réseautage 
☛ Foire de l'engagement 

☛ Tribune publique et personnalités publiques invitées 

Événements  amis  (su i te)
Écosphère - 9 au 12 août 

Quai De L'horloge (400 de la commune Ouest, Montreal, Quebec) 
 

La mission de Foire ÉCOSPHÈRE est d’informer et de sensibiliser le
public aux défis environnementaux qui nous touchent collectivement

et d’offrir des réponses durables pour diminuer notre empreinte
écologique.  

 
À travers l’organisation du plus important festival écologique, l’objectif

est de créer un lieu de rencontre et d’échange où des alternatives,
produits, services, organisations et technologies sont mis à l’honneur,

pour notre santé et celle de la planète. Ensemble il est possible de
changer le monde !
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Le collectif Transiro remercie très chaleureusement l’ensemble des personnes
ayant contribué bénévolement à la mise sur pied des différents événements qui

ont ponctué l’été 2018. Nous souhaitons particulièrement remercier les personnes
intervenant dans les activités du Village Possible, qui participent à la convivialité
et la fluidité de l'événement, lui donnant toute sa pertinence. Merci enfin à tous
celles et ceux qui participent activement au Village Possible cette année. Sans

vous, l’expérience Transiro ne pourrait exister pleinement.   
 

Solidarité à tous et toutes,  
Collectif Transiro  

 
www.facebook.com/TransiroCollectif

Merc i  à  nos  par tena i res  !

Merc i  à  nos  bénévo les  !
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2018

I l  y  a  du  poss i b l e  enco re  i n v i s i b l e  dans  l e  r ée l…


